Avis de vacance
Poste : Adjoint(e) au chef du service des financements
Catégorie : Catégorie 2 / Cadre A de la Fonction Publique
Cotation RIFSEEP C3
Direction/service : Direction Financière et juridique / Service des financements
Missions
Sous la responsabilité du chef de service,
Il (elle) suit les instruments de financements hors compte de soutien (SOFICA, crédits d’impôt,
IFCIC, banques, fonds d’investissements), contribue à la conception des instruments de
régulation des dispositifs et aux études d’évaluation.
Il (elle) contribue à développer l’expertise du service sur l’analyse financière des entreprises du
secteur.
Il (elle) encadre le travail d’un chargé de mission.
Activités
Suivi des crédits d’impôt
•

Produits des analyses, études d’impact et bilans sur les crédits d’impôt (cinéma,
audiovisuel, international et jeu vidéo) : consolidation de bases statistiques, rédaction
d’analyses, évaluation des retombées économiques, veille des crédits d’impôt étrangers ;

Suivi de l’activité des SOFICA et fonds d’investissement du secteur
•

Analyse les candidatures dans le cadre des demandes d’agrément pour la collecte
SOFICA (évaluation des dossiers, note à la présidence du CNC ainsi qu’au Cabinet du
ministère de la Culture et à la direction générale des finances publiques) ;

•

Assure le suivi annuel de l’activité des SOFICA : règlementation, suivi et bilan annuel
des investissements ; analyse des stratégies d’investissement ; bilan des débouclages ;

•

Assure des analyses sur l’impact de l’instrument et ses perspectives d’évolution ;

•

Produit des analyses (estimations, études d’impact) sur les autres mécanismes de
financement hors compte de soutien au bénéfice du secteur, existants ou envisagés, en
particulier les fonds d’investissements défiscalisés et non défiscalisés (fonds TEPA,
fonds de capital investissement etc.) français et étrangers ;

Suivi de l’activité de l’IFCIC
•

Rédaction des notes de préparation des conseils d’administration ;

•

Préparation des dossiers des comités de prêts ;

•

Suivi de l’activité annuelle et de l’évolution de l’établissement (besoins de dotation, bilan
d’activité annuel etc.).

Contribution aux études financières des entreprises du secteur
•

Produit des analyses financières et stratégiques sur les entreprises du secteur
(production, distribution etc.)

Assiste le chef de service à coordonner l’activité du service
•

Représente le chef de service en son absence (réunion internes et externes) ;

•

Encadre le chargé de mission ;

Compétences
Savoir
•
•
•
•

Connaissance de l’économie du secteur cinéma/audiovisuel
Connaissance du droit et de la réglementation du secteur d’intervention
Connaissance en matière de comptabilité publique et gestion budgétaire et comptable
Connaissance des règles de déontologie

Savoir-faire opérationnel
• Expertiser et instruire un dossier
• Analyser et synthétiser une information, un document
• Rédiger un document, une note
• Utiliser les outils bureautiques (Excel)
• Méthodes et outils d’analyse financière
Savoir-faire relationnel
• Argumenter, dialoguer, conseiller
• Prendre la parole en public
• Capacité d’écoute et sens de la pédagogie
• Gestion des conflits
• Animer un réseau
• Connaissance des réseaux professionnels internes et externes

Etudes exigées (sanctionnées)
Bac+3 ou équivalent reconnu
Il est précisé que le recrutement ne pourra avoir lieu que si le (la) candidat(e) retenu(e) remplit
effectivement les conditions administratives et de diplôme.

Vacance à pourvoir
Mobilité interne d’un agent titulaire de catégorie A ou contractuel de catégorie 2
Affectation ou détachement au CNC d’un agent titulaire de catégorie A
Promotion d’un agent contractuel de catégorie 3
Recrutement externe (CDI)

Salaire de départ (hors détachement et mobilité interne)
De 29 450 € à 35 940 € bruts annuels (en fonction de l’expérience, selon le décret du 7 septembre
2007 portant statut des personnels contractuels en CDI)

Candidature – CV + lettre de motivation (par la voie hiérarchique pour les agents
internes)
- soit par courriel à : Nicolas CHAUMETTE – recrutement@cnc.fr
- soit par courrier à : CNC / Service des ressources humaines /12 rue de Lübeck – 75016 Paris

Date limite de dépôt : 4er mars 2018

Fait à Paris, le 12 février 2018

